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La « Cantine du soldat prisonnier » et la <> Caissette
du soldat

Les ceuvres en faveur des prisonniers se mu'tiplient. On
s'ingenie merveilleusement a leur venir en aide. Les deux
entreprises que nous mentionnons ici et qui nous sont signa-
lees par M. le consul general suisse, Jules Borel,a Bruxelles,
ne se rattachent pas, a vrai dire; a la Groix-Rouge. A cet
egard elles sortiraient logiquement des cadres de notre
Bulletin. II nous appartient cependant de signaler, meme
en dehors de la Groix-Rouge, les initiatives fecondes qui
peuvent utilement etre imitees par d'autres, notamment
par les Societes nationales.

La « Gantine du Soldat » consiste dans l'envoi d'une
boite a fr. 5 contenant des comestibles et du tabac ; des
bons a fr. 2, fr. 3 et fr. 10 permettent des envois moindres ou
plus importants. Au milieu d'aout 1915, 109,310 «cantines»
etaient parties a l'adresse de prisonniers beiges, et — detail
encourageant — 50,730 accuses de reception etaient parve-
nus a la direction.

La « Gaissette du soldat beige », egalement a Bruxelles,
est une organisation qui envoie, soit un paquet postal jour-
nalier de la valeur d'un franc — metnode qui tient compte
de la necessite quotidienne du ravitaillement et du peu de
place dont jouit le prisonnier pour serrer ses provisions —
soit un paquet personnel, compose de vivres choisis par
1'expediteur sur une certaine liste de denrees en magasin,
jusqu'a concurrence de 5 kilos. Ges envois sont adresses non
seulement par les families a leur prisonnier, mais aussi aux
prisonniers oublies ou abandonnes. Au mois d'aout 1915,
56,645 caissettes ou colis postaux avaient ete expedies, et
1,369 prisonniers adoptes.

L'organisation de la poste allemande sera sans doute a la
hauteur de cet afflux sans cesse grandissant de colis, et
justiflera sa reputation par leur prompte et exacte distri-
bution.


